Noirmoutier, le 29 septembre 2020

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier
Compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2020 à Grain de sel
Présents : Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, Valérie
Leperhoff, Alain Marquet, Béatrice Meunier, Gérard Moreau, Jocelyne Pontoizeau, René
Relandeau, Anicette Varnajo.
Représentant de la municipalité : Catherine Suire.
Excusés : Alain et Marylice Beaufre, Emmanuelle Fouasson, Jérôme Leduc, Christian Laubignat
Représentants de la municipalité : Laura Boucard, Claire Decoux.
Stéphanie signale que, compte-tenu des problèmes d’organisation liés au covid 19, il n’y a pas eu de
réunion depuis le 4 février et nous nous réunissons avec pour objectif la préparation de notre AG
du 29 septembre.
En préalable, Stéphanie en tant que Présidente précise que Ghislaine, Vice-Présidente a les mêmes
pouvoirs qu’elle ; ceci permet de prendre les décisions qui s’imposent si nécessaire dans l’urgence.
Activités des derniers mois
• Le 29 février une réunion s’est tenue en vue de faire la répartition des lots pour le loto.
• Le 8 mars, juste avant le confinement, le Loto a pu se tenir dans la salle Hubert Poignant.
Celui-ci s’est bien déroulé et le bénéfice réalisé a atteint la somme de 2 000 €.
Malheureusement les cartes de remerciements destinées aux donateurs n’ont pas pu être
distribuées de suite vu les restrictions de circulation liées au covid. Un point sera fait pour
vérifier que chacun a bien été vu ; il est très important que ce retour vers les sponsors
soit réalisé dans les règles.
• Le marathon de bridge du début juillet n’a pas pu avoir lieu. Entre temps la Présidente de
ce club a changé. Un contact avec la nouvelle équipe a déjà été effectué.
• Le 4 juillet, fête de l’indépendance des Etats-Unis, une rencontre avec les jeunes s’est
tenue en extérieur dans le jardin de René. Ceci a permis de reprendre contact après la
longue période de confinement.
• Le 15 juillet Stéphanie et Ghislaine ont rencontré le nouveau Maire Yan Balat. L’accueil a
été très bon. Des pistes nouvelles ont été évoquées telles que fêter Halloween. C’est à
étudier. Michelle Vivier élue en charge de la culture a repris contact. Affaire à suivre.
• Le 26 juillet nous avons pu organiser notre Vide-Greniers habituel avec toutes les
contraintes imposées par la municipalité (Distanciation, sens de circulation, masques, gel
hydroalcoolique). Celui-ci a été mis en place dans des délais très courts et ceci grâce au
travail de Marie-Thérèse qui possède un listing des personnes habituées. Très vite les
places se sont remplies et nous avons dû refuser de nombreux exposants. Les jeunes et
leurs parents se sont bien impliqués et les résultats ont été à la hauteur. La fabrication et
la vente de crêpes a très bien marché. Une pêche à la ligne pour les petits a été mise en
place par les jeunes. Le tracé des allées tel qu’effectué a été très apprécié et nous pensons
refaire l’année prochaine le même système. Il a permis aux visiteurs de passer devant tous
les stands. Gain pour le Comité : 1886 euros.
• Les 1er et 2 août, à la demande de Jérôme, le comité a tenu le bar lors des concerts qui se
sont déroulés sur le parking de la coopérative de sel. Pour la 1 ère fois nous avons vendu de
la bière à la pression (2 fûts) : Gain pour le Comité : 370 euros.
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Le 5 septembre était organisé le forum des associations à l’espace Hubert Poignant. En ce
qui nous concerne nous avons tenu notre stand en extérieur ce qui a évité les contacts
rapprochés. Cette année les visiteurs ont été moins nombreux à cause du covid ; il fallait
toutefois être impérativement présents.

Projets 2020
• Halloween comme envisagé avec le Maire de Noirmoutier ; contact devra être repris
rapidement.
• Les marchés de Noël en respect des contraintes sanitaires :
- Prévu le 29 novembre à la Guérinière suite à la rencontre avec la nouvelle adjointe en
charge du dossier. A confirmer. Nous serions organisateurs comme l’année précédente.
- Et le 13 décembre à l’Epine
- puis le 20 décembre à Barbâtre.
Projets 2021
• La visite des étudiants en arts du spectacle semble plutôt incertaine. Nous n’avons pas de
réponse à nos courriers demandant des informations. Nous sommes inquiets quant à cette
visite qui fait partie de notre organisation habituelle entre Noirmoutier et le collège de
Niceville.
• Un groupe d’adultes sous la conduite de Brian est aussi prévu pour la même période. La date
envisagée à la mi-mai ne nous paraît pas opportune vu les week-ends prolongés de cette
période. Nous allons leur suggérer de repousser vers fin mai ou début juin.
• René informe qu’un groupe d’anciens dirigeants sous la conduite de Cliff serait intéressé
pour venir à titre privé ; Ceci est à confirmer.
• Voyage de nos 19 jeunes à la Toussaint 2021 : Stéphanie signale que certains parents sont
pessimistes quant à ce voyage. Il est décidé de leur préciser que pour nous tout est fait
pour continuer en vue de réaliser ce voyage comme prévu, c’est dans un an et beaucoup de
choses peuvent se passer d’ici-là. Nous ne devons pas relâcher nos efforts, de même que
ceux des jeunes et rassurer ceux qui sont inquiets. Suein avec qui des échanges ont eu lieu
signale que les familles américaines sont pour le moment frileuses. Là aussi il faut rester
confiants et espérer que les conditions de circulation du virus vont devenir meilleures. Si
le voyage ne pouvait pas avoir lieu en 2021, il pourrait peut-être être programmé pour les
vacances de février 2022 dernier délai. Il n’y a pas d’urgence à réserver les billets d’avion.
Assemblée Générale du 29 septembre
• Confirmation qu’elle se tiendra salle Hubert Poignant à 20h30 le 29 septembre avec les
dispositions particulières liées au covid soit :
- Port du masque obligatoire, respect de la distanciation lors de l’émargement et en salle,
chacun prend sa propre chaise, des bulletins de vote seront utilisés, encourager l’envoi
de pouvoirs, pas de pot à la fin de la réunion.
- L’ouverture des portes se fera dès 20 h.

Le Secrétaire,
Gérard Moreau

La Présidente,
Stéphanie Gallais
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